
LAMPYRIDESet DRILIDE

nouveaux de la collection de M. VETH.

DÉCRITS PAR

ERNESTOLIVIER,

membre des Sociétés Entomologiques de France, de Belgique, de

Londres, correspondant du Museum d'Histoire

naturelle de Paris, etc.

Lampyridae.

Lucernuta (Pyrocœlia) fuscescens i^ov. sp. —Elongata, oblonga,

nigra, elytris compressi», dentatis
;

protliorace rufo, antice

rotondato, crebre punctato, disco Itevi, plagis lucidis minutis,

margine antico erecto, l^asi recte truucato et punctis profundis

marginato; scutello rufo, conico; elytris prothoracelatioribus,

ampliatis, apiceni versus simul rotuudatis, crebre et profunde

punctatis, obsolete costulatis, rufis, in medio longitudinaliter

infascatis; pygidio trilobato, duobiis penultimi« ventris seg-

mentis plaga transversa lucida ornatis. ultimo posticerotundato.

—Long. 15 —17 mill.

Java : Preanger (P. F. Sijthoff).

Corps tout noir, à l'exception de deux taches transversales

au milieu des 5'^""' et <3''""^ segments du ventre. Prothorax

roux avec une tache discoidale légèrement orangée, arrondi en

avant, grossièrement ponctué sur les marges, presque lisse sur
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Ie disque, à base bordée d'une rangée de gros points enfoncés,

angles obtus ; écussoii roux, conique ; élytres allongés, plus

larges à la l)ase que le prothorax, s'élargissant encore, puis

s'atténuant et s'arrondissant à l'angle apical, grossièrement

ponctués, d'un roux flave avec une bande brune longitudinale

plus rapprochée de la suture que du bord externe et n'atteig-

nant ni la base, ni le sommet. (Jette bande peut prendre une

plus ou moins grande extension : dans les exemplaires que

j'ai vus, elle ne touche ni la base, ni le sommet et dans quel-

ques uns, elle ne dépasse pas la moitié basilaire de l'élytre.

Cette espèce a la forme allongée et la coloration de L. pla-

giata Gorh. ; mais le prothorax est plus court, mieux arrondi

antérieurement, les côtes des élytres sont à peine saillantes,

la tache noire des élytres qui part près de leur base n'atteint

pas l'angle apical.

Pteroptyx decolor nov, sp. —Oblongus, augustus, pubescens,

pallide testaceus, oculis, antennis, tarsisque fuscis ; prothorace

subquadrato, basi recte truncato, in medio antico anguloso,

angulis posticis et anticis rectis; cf ultimo ventrali segmento

trilobato, elytris apice plicatis; ^ prothorace antice minus

anguloso, ultimo ventrali segmento triangulari, elytris haud

plicatis. —Long. G—7 millim.

Atjeh cT ; Borneo 2 (Ma coli.)

En entier d'un testacé blanchâtre â l'exception des yeux,

des antennes et des tarses qui sont bruns. Voisin de F. Malaccœ

Gorh., mais bien difl'érent par la couleur testacee de sa tête

et ses élytres concolores sans tache apicale noire.

Ototreta lusoria nov. sp. —Oblonga, capite, palpis, anten-

narum duobus primis articulis, prothorace, scutello, pectore

et femoribus testaceis; prothorace brevi, transveiso, semilunari,

nitido, laevi, tenuiter sulcatulo, margine antico vix erecto,

angulis sat retro productis ; elytris nigris. prothorace latioribus,

oblongis, rugosis ; ventre piceo, quarto segmento lucido, tibiis

et tarsis obscuris —Long. 5 mill.

Tydschr, v. Entom. LIV. ^
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Sumatra : Manna (M. Knappert).

Différent de O. fornicata Ern. Oliv, par sa taille moindre,

la marge de son prothorax très légèrement redressée, la colora-

tion des antennes, de la tête et des jambes; de 0. subtilis^vn.

Oliv, par son écusson testacé, sou prothorax lisse et bien en

forme de demilune, la coloration de sa tête, de sa poitrine et

des premiers articles des antennes.

Ototreta plumigera nov. sp. —Oblonga, capite testaceo, inter

antennas picea; palpis piceis, ultimo articulo testaceo; antennis

nigris, articulis 3—10 flabellatis; 11" siraplice lanceolato;

prothorace testaceo, brevi, semilunari, nitido, la^vi, sulcato,

margine antico erecto, angulis sat prominulis; scutello testaceo,

triangulari, apice truncato ; elytris prothorace vix latioribus,

oblongis,' rugosi«, costnlatis, nigris, macula numerali testacea,

pectore testaceo, ventre nigro, pediljus piceis. —Long. 7,5 mill.

Sumatra : Manna (M. Knappert). '

Le front, la bouche, le dernier article des palpes, le prothorax,

l'écusson, la poitrine et une tache humérale aux élytres sont

d'un roux testacé. Espèce remarquable dans le genre par la

conformation des antennes dont les articles 3 a 10 sont munis

d'une lamelle lancéolée, élargie, prenant naissance au sommet

de l'article et plus longue que l'article lui même.

Luciola laticollis Gorh. —La tache noire du prothorax qui

occupe, chez le type, le disque entier est réduite sur un exem-

plaire 2 pi'ovenant de Sumatra a une macule attenant au

bord antérieur et n' atteignant par la base. Deux exemplaires

d* de ma collection provenant de Cochinchine ott'reut la même

conformation.

Photuris fausta nov. sp. — Oblonga, pubescens, pallide

flavescens ; mandibulis et tarsorura unguiculis piceis ; anten-

narum articulis 3

—

Il fuscis, circa basim flavo tenuiter annu-

latis
;

prothorace subogivali, punctato, Ijasi sinuato, angulis

obtusis, pallide flavo, disco roseo-maculato; scutello triangulari,

flavido ; elytjis villosis, rugosulis, pallide flavis; tribus ultimis
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ventris segmentis lueidis ; exteriiis tarsorum iinguiculis in

utroque sexu fissis ; d" 5'" et 60 ventris segmentis in medio

postico emarginatis, ultimo breviter mucronato. — Long.

12—15 mill.

Guyane : Paramaribo.

Entièrement d'un jaunâtre pâle, sauf la majeure partie des

articles 3 —11 des antennes qui est brune, les mandibules et les

ongles des tarses brun de poix et une tache rose tendre sur

le disque du prothorax. Ce dernier est atténué en avant en

forme d'ogive largement arrondie. Tout le corps est couvert

d'u^e pubescence flave assez dense.

La couleur uniformément pCile des élytres et la tache rose

tendre du prothorax différencient bien cette espèce de ses

voisines.

Dril id 2e.

Phrixothrix pygmaeus nov. sp. —Flavescens, setis hirsutis

undique vestitus ; oculis nigris, capite plano ; antennis protho-

race haud longioribus, articule primo elongato, crasso, secundo

transverso brevi, sequentibus biflabellatis, flabellis e basi nas-

centibus, ultimo lanceolato ceteris longiore; prothorace subqua-

drato, antice rotundato, basi sinuato, angulis postici^ rectis,

margine p\Jnctato, disco laìvi utrinque foveolato ; scutello

piceo-flavo, conico, apice truncato ; elytris prothorace paulo

latioribus, elongatis, attenuatis, abbreviatis, tertio abdominis

segmento vix longioribus, fuseis, nitidis, basi piceis, postice

rugosis, margine et sutura circa apicem incrassatis ; alis loiigis,

nigris. —Lonff. 5 mill.

Java : Banjoewangi (Mac Cxillavry).

Entièrement flave, sauf les yeux, les élytres et les ailes qui

sont d'un noir brunâtre; tout couvert de longues soies héris-

sées qui prennent la coloration des téguments sur lesquels

elles se trouvent. Antenn.es ]>us plus longues ([ue le prothorax,
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articles 8 ìi 10 munis chacun de deux lamelles filiformes

prenant naissance de chaque coté à leur base ou elles occa-

sionnent un renflement ; ces lamelles sont aiguës, ciliées et plus

longues que l'article correspondant; le ll*^ article est égale-

ment bilamellé mais est beaucoup plus long que ses lamelles

et que les précédents articles. Elytres atténués en arrière,

courts et ne dépassant guere l'i troisième serment abdominal,

chargés d'une ponctuation qui devient rugueuse et presque

tuberculeuse à l'angle apical où on voit les traces d'une côte

saillante longitudinale ; marge externe et suture épaissies en

bourrelet autour de cet angle. Ailes noires plus longues que

l'abdomen.

Le genre F/irLcothric que j'ai établi en 1900 (Bull. Soc. Ent.

France p. 344) est remarquable dans la famille des Drilida^

par la conformation de ses antennes biflabellées. Ce genre

comprend à ce jour cinq espèces : pollens Berg et untguai/ensis

Berg de l'Uruguay, hirtus Ern. Oliv, et Heydeid Ern. 01iv.de

Paraguay et pygnvnis Ern. Oliv, de Java.


